
Votre organisation
est-elle prête ?

MPO… OPtiMiseZ LA GestiON 

de VOtRe cAPitAL huMAiN

PRODUIT DE

Faites l’essai du 
PROGRAMME MPO 
dès aujourd’hui!



LA SOLUTION POUR OPTIMISER  
LA GESTION DE VOTRE  
CAPITAL HUMAIN !

SOYEZ PRÊT AVEC

Le programme MPO est basé sur notre inventaire  
de personnalité scientifiquement validé ainsi que  
sur notre sondage unique de satisfaction au travail. 
  
Simple et efficace, il s’intègre à votre stratégie de gestion 
du capital humain afin de vous permettre de développer  
une organisation mobilisée, humaine et performante ! 

LES AVANTAGES DU PROGRAMME MPO

»  Un inventaire de personnalité validé et professionnel

»  Un sondage unique sur la satisfaction au travail 

»  L’interprétation rapide des résultats à l’aide de graphiques

»  Des rapports détaillés, précis et complets

»  MPO Satellite : l’option d’évaluation à volume élevé 

»  L’accès instantané à vos résultats 

»  Une formation de qualité de haut niveau 

»  La polyvalence pour la gestion du capital humain 

»  Une console de gestion Web conviviale 

»  Un soutien professionnel continu 

 Et bien plus encore...

Les rapports et les informations dont  
vous avez besoin pour prendre  
les bonnes décisions  !



»  L’accès instantané à vos résultats 

»  Une formation de qualité de haut niveau 

»  La polyvalence pour la gestion du capital humain 

»  Une console de gestion Web conviviale 

»  Un soutien professionnel continu 

 Et bien plus encore...

LA FORMATION MPO

La FORMAtiON MPO vous permet de prendre en main la gestion du  
programme au sein de votre organisation. Transformez vos équipes en 
améliorant votre compréhension des enjeux humains afin de produire de  
meilleurs résultats au sein de votre organisation.

Faites l’acquisition des compétences nécessaires afin de prendre de 
meilleures décisions d’embauche, gérer vos employés plus efficacement ou 
composer des équipes plus performantes.

La formation se donne en session de deux ou trois jours.

SATELLITE – LA SOLUTION AUX TAUX DE ROULEMENT ÉLEVÉS 

MEILLEURES 
EMBAUCHES

GESTION 
FACILITÉE

ÉQUIPES PLUS 
PERFORMANTES

ACQUISITION DE TALENTS

Définition de profils de poste

Recrutement et sélection

Définition des compétences clés

Intégration de poste 

DÉVELOPPEMENT DE TALENTS

Développement du leadership

Consolidation et mobilisation d’équipe (avec DIT)

Développement des compétences 
communicationnelles

Planification de carrière et de relève

GESTION DES TALENTS

Coaching

Gestion du rendement

Résolution de conflit

Design organisationnel 

AU CŒUR DE VOTRE STRATÉGIE HUMAINE !
Optimiser l’acquisition, le développement et la gestion du capital humain au sein de votre organisation.

UNE VARIÉTÉ D’APPLICATIONS STRATÉGIQUES

sAteLLite est la version simplifiée et avantageuse de notre inventaire de  
personnalité MPO. Accessible à un prix unitaire très abordable, il permet  
d’évaluer le niveau de concordance entre le profil de recherché et  
la personnalité d’un grand nombre de candidats, particulièrement  
pour les postes à taux de roulement élevés.

Disponible sur toutes les plateformes technologiques !




